
Au programme des activités du GPX

et de respiration vous apporteront ces
résultats ainsi qu’une meilleure résis-
tance au stress résultant des petites
agressions de la vie quotidienne.
Les cours ont lieu à la Maison des X :
• les lundis matin de 10 heures à
12 heures,
• les mercredis matin de 10h30 à 12h30,
• les jeudis en fin de journée de 17h30
à 19h30.

VOYAGE
■ LE JAPON
Les dates définitives du voyage au pays
du Soleil levant au printemps 2011 seront
communiquées dans le prochain numéro
de La Jaune et la Rouge.
Si vous êtes intéressés par ce voyage,
manifestez votre intérêt dès maintenant.

PROMENADES À PIED
■ Dimanche 14 novembre 2010 avec
Jean-Paul BOUQUIN (61).
De Conflans-Fin d’Oise à Poissy :
20,5 km d’un parcours plat. Après avoir
franchi la Seine, traversée de la forêt
de Saint-Germain par l’étang de Corra,
le pavillon de la Muette, le château du
Lac, la mare aux Canes et l’enclos de
l’abbaye de Poissy.
Départ : à 10 h de la gare RER de
Conflans-Fin d’Oise (côté place Georges
Clemenceau) qui peut être atteinte de
deux façons : 

• RER A, train UPAC à 9h16 à Châtelet,
9 h 18 à Auber, 9 h 21 à Étoile, 9 h 25 à
La Défense et 9 h 48 à Conflans-Fin
d’Oise ;
• train au départ de Saint-Lazare à
9h12 et arrivée à Conflans-Fin d’Oise
SNCF à 9 h 45, puis 5 minutes de
marche en descendant la rue d’Andrésy
pour rejoindre la gare RER.
Retour : aux environs de 17 h. Par
exemple, à 17 h 08 par le RER A (un
RER toutes les 20 minutes), ou à 17h16
pour Saint-Lazare (un train toutes les
30 minutes).
Hugues STURBOIS :
01.49.36.98.15 – 06.79.89.16.01
hugues.sturbois@m4x.org

CONFÉRENCES-DÎNERS
• Mercredi 20 octobre à 18 h 30 à la
Maison des X « Géopolitique des
matières premières minérales rares»
par Jack TESTARD, responsable jus-
qu’en février 2009 du département
« Ressources minérales » au Bureau
des recherches géologiques et minières
(BRGM).
• Jeudi 18 novembre à 18h30 à la Maison
des X « Marcel PROUST 1871-1922 »
par Yves Michel ERGAL, maître de confé-
rences en Littérature générale et com-
parée de l’université de Strasbourg.

VISITES CULTURELLES
• Du Pont-Neuf au Pont-Marie.
• Du baroque au classicisme au musée
Jacquemart-André.
• L’hôtel de Beauvais.
• L’or des Incas à la Pinacothèque.
• Le génie romantique russe au musée
de la Vie romantique.

THÉÂTRE
• Nono de Sacha Guitry au Théâtre de
la Madeleine.
• Désolé pour la moquette au Théâtre
Antoine.
• Grand Écart au Théâtre de la
Madeleine.
• Les Dames du Jeudi au Théâtre de
l’Œuvre.

ACTIVITÉ ENFANTS
• Visites de musées.
• Théâtre classique.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h30 sous
l’égide du GBX à la Maison des X.
• Tournois, homologués par la FFB,
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X.
• Les cours de bridge de perfection-
nement du jeudi après-midi et de remise
à niveau du jeudi matin ont repris le
jeudi 7 octobre.

VISITE TECHNIQUE
• Visite du Laboratoire de Bure (Meuse)
pour le stockage des déchets radioactifs.

YOGA
La pratique du yoga vous fera garder ou
retrouver la souplesse et le tonus de
votre corps. Les exercices d’étirement

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Téléphone : 01.45.48.52.04.

Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

Pour plus de détails
sur toutes les activités du GPX,

vous pouvez consulter notre site
où vous trouverez notamment,

outre les activités à venir programmées,
des comptes rendus

des manifestations récentes.

et adresse ci-joint un chèque de  ........................ euros
au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX
SAISON 2010-2011

Nom, Prénom : ...................................................................... Promo : ................
Prénom du conjoint : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
..........................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................
Tél. : .................................................... Portable : ............................................

* 34 euros pour les veuves, gratuit pour les élèves de l‘École.
N. B. : seuls les Sociétaires bénéficient d‘une admission prioritaire
pour les manifestations à effectif limité.

Membre Sociétaire (avec droit de priorité) 68 euros *
Membre Associé 32 euros 

Réception du bulletin GPX Contact :
par courriel par envoi postal

Vie de l’Association
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